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Tu trouveras une version numérique toute en couleurs du journal dans le site Internet de l'école : 
http://Saint-Marc.csdm.ca/parents/marcoeur/

UNE VERSION TOUTE EN COULEURS, ÇA TE DIT ?

Pour souligner le 

100e anniversaire de l'école  

Saint-Marc, les élèves du 

2e cycle vous proposent une 

édition spéciale du journal 

Le Marcoeur. Les élèves y 

traiteront de divers sujets 

afin que vous puissiez mieux 

vous imaginer le quartier 

Rosemont en 1917, mais 

aussi dans le but de vous faire 

revivre les grands moments 

des 100 dernières années. 

Un merci particulier à l'OPP de 

l'école Saint-Marc pour son aide 

financière dans ce projet. Merci 

100 ANS, ÇA SE FÊTE !

BONNE FÊTE SAINT-MARC !1 9 17-
2017

Inauguration de l'école Saint-Marc en 1917.
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VISITE GUIDÉE  
AUTOUR DE L'ÉCOLE 

SAINT-MARC 
@2

PAR LE GROUPE 31

Afin de souligner les 100 ans d’histoire de l’école 
Saint-Marc, nous avons élaboré une petite visite des 

lieux importants autour de celle -ci. Nous  
commencerons donc la tournée chez cette  

centenaire, qui fête cette année son premier siècle  
et qui, par le fait même, se refait une beauté avec  

un nouvel aménagement de sa façade. Un deuxième 
arrêt chez sa voisine, l’église Saint-Marc.  

Un troisième arrêt au parc Molson et un dernier  
saut au cinéma Beaubien. Bonne visite…

Un merci particulier à l'OPP de l'école Saint-Marc pour son aide 
financière dans ce projet. Merci également aux gens du Centre 
d'histoire de Rosemont–La-Petite-Patrie, de nous avoir fourni 
plusieurs informations importantes sur l'histoire du quartier. 
Finalement, un gros merci à Stéphanie Pouliot pour sa précieuse 
collaboration dans la concrétisation de ce journal. 

Pour les aider, tous les élèves du 2e cycle ont rencontré Jean-
Sébastien Girard, animateur de l'émission radiophonique La soirée 
est encore jeune, entre autres, accompagné de sa mère. Tous les deux 
ont fréquenté l'école Saint-Marc, tout comme la grand-mère de 
M.  Girard. Une rencontre fort intéressante !

UN GRAND MERCI !

LISTE DES DIRECTIONS  
AYANT TRAVAILLÉ À SAINT-MARC

PAR LE GROUPE 42

ANNÉES DIRECTRICE (TEUR)

1917 -    ? Mlle … Deschênes

 ?   - 1923 Mlle … Leroux

1923 - 1934 M. Joseph Renaud

1929 - 1936 Mlle … Taillefer

1936 - 1960 Mlle Anne-Marie Thibeault

1960 - 1971 Mlle Dolorès La Salle

1971 - 1981 M. Denis Perron

1981 - 1990 Mlle Suzanne Labrecque

1990 - 1995 M. Gilles Carbonneau

1995 - 1999 Mme Yolande Blanchette

1999 - 2002 M. Michel Trottier

2002 - 2008 Mme Cécile Sachetelli

2008 - 2011 Mme Marielle Cardinal

2011 - 2016 Mme France Vezina

2016 - M. Jaziel Petrone

2

1
3

4

« En 2017, l'école se refait une beauté en améliorant 
son aménagement avant. Dorénavant, les élèves,  
le personnel de l'école et les gens de la communauté 
pourront se prélasser dans un décor plus invitant  
et ce, imaginé par les élèves. »
– Laure-Lou et Laurence Comète



P3

VOL 13 – Nº3

ARRÊT #1 
ÉCOLE SAINT-MARC 

Étant donné le nombre grandissant d’élèves en 1934, surviennent 
encore des changements lorsque les garçons quittent pour l’école 
Louis Hébert. La population de Saint-Marc se résume donc aux  
fillettes et aux garçons de la première, deuxième et troisième 
année. On y retrouve 32 groupes d’élèves et les inscriptions se 
chiffrent à 1100 cette année- là.

Un nouveau visage pour Saint-Marc en 1939 alors que l’école 
s’enrichit d’une classe de 10e année. En 1943 s’ajoute la 11e année et 
en 1945, une 12e année complète le cours secondaire.

En 1969, Saint-Marc est l’unique école primaire de la paroisse.  
À cette époque, garçons et filles y sont logés de la maternelle à la 
6e année.

Pendant toutes ces nombreuses années, les élèves de l’école Saint-
Marc ont reçu l’instruction et l’éducation d’institutrices émérites. 
Tous ont été très fiers de se dire titulaires ou élèves d’une telle 
éducation. Saint-Marc figure avec honneur au tableau des écoles 
bien disciplinées et bien tenues.

Encore aujourd’hui, les élèves de l’école Saint-Marc se démarquent 
et font honneur à l’équipe d’enseignants qui, par leur cœur et leurs 
passions, réussissent toujours à faire une marque dans le cœur 
même de l’histoire de Rosemont et ce, après 100 ans !
Sources prises dans les archives de la CSDM

ARRÊT #2 
ÉGLISE SAINT-MARC 

L’église Saint-Marc, lieu de culte des chrétiens de la paroisse, a été 
construite en 1931. Elle possède un orgue de la Maison Casavant, 
qui est la première facture d’orgues au monde. Au fil des années, 
la religion perd son souffle et de nombreux fidèles délaissent leur 
lieu de prière. En 2008, de tels abandons risquent de provoquer la 
fermeture de l’église ou la vente de celle- ci. En 2009, Compagnons 
de Montréal, un organisme qui vient en aide aux personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle, occupe alors l’église Saint-Marc 
à des fins communautaires.

En 2015, la communauté 
catholique vietnamienne 
de Montréal devient le 
nouveau locataire de 
l’église Saint-Marc.

Sources prises dans 
les archives de la 
ville de Montréal

Élèves photographiés devant l'école Saint-Marc lors de son inauguration 
en 1917

1917, année à laquelle l’école Saint-Marc voit le jour dû à l’accroisse-
ment de la population grandissante dans le quartier à cette époque. 
À ce moment, le physique de l’école se résume à la partie centrale 
de l’édifice actuel et, dès 1917, les écoliers sont invités à occuper 
les salles spacieuses et bien aménagées de la nouvelle école.  
Mlle Deschênes et Mlle Leroux sont alors les premières directrices 
jusqu’en 1923. M. Renaud seconde le poste de principal dans cette 
même année.

L’école est séparée en deux sections : les filles occupent la partie 
nord tandis que la partie sud est réservée aux garçons.

En 1925, les enfants sont déjà à l’étroit dans l’école. En 1926, deux 
ailes seront donc ajoutées au corps principal. Et, moins de trois 
ans plus tard, le même problème se pose à nouveau : 400 enfants 
demeurant à l’ouest de la rue Louis-Hébert quitteront alors  
Saint-Marc pour l’école Gabriel-Lalemant, récemment construite.

En raison du notre grandissant d'élèves, deux ailes ont été ajoutées à l'école.

« J'entends souvent les cloches de l'église Saint-Marc. »
– Emma Côté

Dessin : Laure-Lou et Laurence Comète

Dessin : Raphaëlle L.C.
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ARRÊT # 3
PARC MOLSON 

Le parc Molson, qui possède un kiosque à musique, existe depuis le 
18 mars 1914. Ce magnifique parc est situé entre les rues Beaubien 
et Elsdale et les rues Molson et Louis Hébert. Il porte le nom  
Molson en l’honneur du docteur John Elsdale, descendant de John 
Molson, fondateur de la brasserie Molson, qui est propriétaire d’un 
vaste terrain dans Rosemont. Il achète plusieurs terres voisines  
à la sienne dans le but de les diviser en différents lots destinés  
au développement résidentiel.

Il cède en 1914 une partie de celles–ci (entre les rues Beaubien 
et Elsdale et les rues Molson et Poupart ; une superficie totale de 
214 466 pieds carrés) à la ville de Montréal sous 2 conditions : 
qu’elles soient aménagées en parc et portent à perpétuité le nom 
de parc Molson.

En 1914, aucune maison n’est construite sur les rues encerclant le 
parc. Le développement résidentiel apparaîtra vers les années 1920 
- 1930. Il s’agit surtout de duplex et de triplex sur les rues Molson, 
Elsdale et Louis-Hébert.

En 1916, on demande un service de tramways pour faciliter l’accès 
au parc Molson. Aujourd’hui, on retrouve du côté est du parc une 
aire de jeux pour enfants et un kiosque à musique où sont présentés 
différents concerts en plein air certains soirs d’été et autour duquel 
une patinoire est aménagée pour la saison hivernale.

Bref, après toutes ces années, le parc Molson demeure un des plus 
beaux du paysage montréalais. Élèves et enseignants l’occupent 
à différentes sauces pendant les différentes saisons scolaires et 
citoyens de partout viennent lézarder le temps d’un moment dans 
ce petit havre de paix.

Sources prises sur Rue masson.com

ARRÊT # 4
CINÉMA BEAUBIEN 

Le cinéma Beaubien a ouvert ses portes sous le nom de Beaubien 
en 1937. En 1964, il change de nom pour le Dauphin et ce, jusqu’en 
2001 où il retrouve son nom d’origine.

La vie du cinéma Dauphin fut plutôt fragile en 2000 alors qu’il était 
la propriété de Cinéplex Loews Odéon. Le propriétaire à l’époque 
était au bord de la faillite et dut se départir d’au moins 75 salles dont 
celles du cinéma Dauphin.

Survient alors une mobilisation importante entre les citoyens, 
commerçants et politiciens pour soutenir la survie du cinéma. En 
2002, le comité pour la survie du cinéma et la CDEC de Rosemont–
La-Petite-Patrie s’associent afin de préserver l’institution. Depuis, 
l’entreprise accueille un franc succès auprès du monde culturel, 
cinématographique et des concitoyens de Rosemont.

Au plaisir des élèves et des enseignants de l’école Saint-Marc, il est 
toujours agréable de se rendre à pied à notre cinéma Beaubien pour 
voir différents films du répertoire québécois. +

Sources prises sur Wikipédia

« Je vais souvent au parc Molson pour jouer,  
patiner ou lors des nombreuses fêtes organisées. »
– Louis

« Pour finir ma semaine, je vais souvent 
voir un film le vendredi. »
– Xavier Traoré

« Je suis chanceux, car j'habite  
tout près du cinéma Beaubien. »
– Athur Beauchesne

Dessin : Laura Nadeau

Dessin : Emma Côté
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La vie d’une enseignante  
de Saint-Marc 

PAR LE GROUPE 42

Propos recueillis suite à la visite de Madame Chabot en classe. 

Jeannette Beaudriault (mère de Lise Chabot), 
élève de l'école Saint-Marc. Première communion 
en 1927. Sur la 1e Avenue.

Visite de Madame Chabot
Le 14 juin 2017, nous avons rencontré 
Madame Chabot. Elle a répondu à beau-
coup de nos questions concernant l'école 
dans les environs de 1948 et nous voulons 
vous en faire part. 

Premièrement, pour ceux qui ne la 
connaissent pas, elle était élève et pro-
fesseure à l'école Saint-Marc, où nous 
sommes présentement.

Madame Chabot, comme tous les autres 
élèves, devait vivre dans le quartier et 
manger à la maison. En signe de respect, 
quand le directeur allait dans les classes, 
les élèves se levaient et disaient : « Bonjour 
Monsieur le directeur ! » Aussi, il n'y avait 
pas de billet de retard, quelle chance !

Aswin Divakaran et Émi Gauvrit

Les pupitres d'autrefois
Les pupitres pouvaient se lever et pour ne 
pas déranger la classe, il y avait un trou 
pour prendre des choses, par exemple des 
crayons. Quand il y avait trop d'élèves, 
il fallait partager et s'asseoir à deux par 
pupitres. Ils étaient en métal noir ouvragés 
et disposés en colonnes de six. 

Lyna Tran et Sarra Chenik

L'école en 1917
Tous les jours, il y a des devoirs différents 
à faire à domicile. Saviez-vous qu'il y avait 
40 à 45 élèves par classe ? Au début, vers 
1917, il n'y avait pas de service de garde. 
En 1954, c'était la première classe mixte. 
Les filles apprenaient à tricoter, à broder 
et à cuisiner. Quand Madame Chabot était 
élève, il y avait une 12e année à Saint-Marc.

Niandra Villemin et Jackie Laverdière

Pour devenir institutrice
Il fallait signer un contrat très strict. Pas 
le droit de porter des couleurs vives, ne 
pas sortir après 8 heures du soir, il était 
obligatoire de porter deux jupons, pas 
le droit de porter des robes plus courtes 
qu'en dessous des mollets, pas le droit 
d'entrer dans une calèche avec un autre 
homme que son père ou son frère, et la 
liste continuait... Dès qu'une institutrice 
se mariait, elle devait arrêter de travailler. 
L'école Saint-Marc a été la seule école de la 
CSDM composée d'enseignants laïcs.

Molie Marcil et Éléonore Huot

Les jeux de la cour
Il n'y avait pas de cartes Pokémon ! Par 
contre, il y avait déjà des cartes de sport. 
Et des jeux comme les billes, la marelle, les 
élastiques et le jeu du drapeau. 

Liam Boisvert Faucher, Daniel Shirin

Fondation de l'école
L'école a ouvert ses portes en 1917. Il y avait 
environ 1100 élèves et 40 à 42 élèves par 
classe. Avant, les filles avaient des cours 
de broderie, de tricot et de cuisine. Les 
garçons avaient des cours pour apprendre 
les métiers. Chaque jour, avant les classes, 
chaque élève devait prier. Tous les ven-
dredis, toute l'école se réunissait dans  
la grande salle pour réciter l'hommage  
au drapeau. 

Vincent Porlier et Édouard Crête

L'organisation de l'école
En 1917, le service de garde n'existait 
pas. Les élèves allaient diner à la maison. 
Leur mère ne travaillait pas en dehors de 
la maison. Elle ne rapportait aucun sou, 
alors le père ramenait l'argent pour vivre. 
Il n'existait pas de cloche électronique mais 
seulement des cloches à la main. Après 
l'école, il y avait des élèves en retenue. 
C'est ceux qui n'avaient pas terminé leurs 
devoirs ou qui avaient été trop tannants.

Isabella Moguel Casares et Évie Nadeau

Les salles de classe, il y a 100 ans
L'école était divisée en deux parties : le 
sud pour les garçons et le nord pour les 
filles. L'école pouvaient compter jusqu'à 
1100 élèves. Les professeurs étaient très 
stricts sur les règles, il fallait absolument 
les respecter. +

Élodie Boucher et Marion Boudria
« Je suis chanceux, car j'habite  
tout près du cinéma Beaubien. »
– Athur Beauchesne
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Les Shop Angus 
Le dur travail en usine

Les Shop Angus ont été créées 
en 1905 et sont maintenant 
une épicerie Provigo. Il reste 
aujourd'hui la façade. Aux Shop 
Angus, on fabriquait des trains, 
des canons, des chars d'assaut  
et des moteurs pour les navires 
de guerre.

La vie dans les usines est 
difficile au début des années 
1900. Le travail est épuisant. 
Les enfants aussi travaillent  
à partir de l'âge de douze ans. 
Les enfants doivent travailler 

pour aider leur famille à bien vivre. Et les salaires étaient vraiment 
bas ! Regardez...

CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS SALAIRE

Hommes Entre 7 $ et 18 $ par jour

Femmes Entre 4 $ et 7,50 $ par jour

Emy Bourque, Léo Lepage, Elliot Breton et Jules Avril

Sources : Bilan du siècle (Université de Sherbrooke)  
http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/76.html

Par ici la démocratie : http://www.paricilademocratie.com/approfondir/
femmes-societe-et-politique/901-femmes-et-monde-du-travail

http://michelap.ca/Conditions%20de%20travail%201900-1915.html 

Pour se renseigner sur la vie quotidienne des 
Montréalais pendant le siècle dernier, le groupe 
30-40 a visité l'Économusée du fier monde au Centre-
ville de Montréal. Cette bâtisse, aujourd'hui musée, a 
été jadis un bain public et a accueilli un des premiers 
clubs de natation de Montréal. Saviez-vous qu'à 
l'époque, le gardien du bain public vivait sur place 
avec sa famille ? La maison devait être bien humide ! 

Cette visite a servi d'inspiration pour les informa-
tions qui suivent. 

LES BAINS PUBLICS ET  
L'HYGIÈNE QUOTIDIENNE
Vers 1900, la plupart des logements ont l'eau courante et les  
toilettes. Par contre, Il n'y avait pas de beaucoup de bains et il n'y 
avait pas d'eau chaude. On devait donc aller au bain public.

On ouvre les premiers bains publics pour améliorer l'hygiène 
des habitants. Avant d'aller dans la piscine, il fallait prendre  
une douche. 

On disposait des petits pots autour de la piscine parce qu'il y 
avait une maladie qui faisait rage à l'époque : la tuberculose. Elle 
s'attaquait aux poumons et elle faisait sécréter une grande quantité  
de salive. Les gens crachaient dans les pots. 

À la maison, les gens utilisaient un bac à lessive pour nettoyer. Un 
bac à lessive est un bac avec de l'eau dans lequel on frotte pour 
nettoyer les vêtements. On nettoyait vraiment tout là-dedans, 
même les bébés ! 

Kiara Vincent, Emy Bourque, Margot Mediavilla-Gruda,  
Thibaud Pelletier et Lynelle Linongi

Sources : Economusée du fier monde, site de la Ville de Montréal 
https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/
prendre-un-bain-aux-bains

LA VIE QUOTIDIENNE À LA MAISON
(Pendant la guerre)

PAR LE GROUPE 30-40
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OBJETS DE LA VIE QUOTIDIENNE 
Le fer à repasser

Le fer à repasser n'a pas 
toujours fonctionné à l'élec-
tricité. Autrefois, certains fers 
devaient être chauffés avec 
du charbon, ou en mettant de 
l'eau bouillante dedans (dans 
un petit réceptacle). D'autres 
doivent être chauffés au feu. 
Les fers peuvent abîmer les 

vêtements et ils sont très lourds. Il y avait différents types de fer :  
à gaufrer, à plisser, à lisser... 

Ophélia Izvarin et Adriana Leroux

Source : Wikipedia

Canette de bière
Cette canette a été trouvée dans 
un des murs d'une maison que 
le père de Camille a rénovée. 
Elle est en parfaite condition ! 
Une rareté. 

Les cannettes de bière ont été 
créées en 1930. Contrairement 
à aujourd'hui, où il faut ouvrir 
une goupille, Il fallait ouvrir un 
bouchon pour boire. Il y avait 
donc un bouchon pour boire. 

Camille Daudelin

Sources : La boite boisson http://www.bcmelaboiteboisson.com/ 
tout-sur-la-boite/historique/9 et Wikipedia

Sèche-cheveux
Le sèche-cheveux a été créé le 
1886 par Alexandre Godefroy.  
Il fonctionnait comme cela : on le 
mettait sur sa tête, on le démar-
rait et il nous séchait les cheveux. 
Le sèche-cheveux tel qu'on le 
connait a été créé en 1950.

Elliot Breton et  
Gabrielle Cunningham

Source : Wikipedia

Le lave-linge (laveuse)
Autrefois, les gens faisaient 
le lavage à la main. On devait 
tourner une manivelle pour 
faire fonctionner le système. 
L'eau était chauffée avec du bois 
ou du charbon. Aujourd'hui, 
tout est électrique. Ouf ! 

Lili-Rose Lambert 

Source : http://marcelgenco.free.fr/ 
Niveau%204/histoire-lave-linge.htm

La glacière 
Autrefois, il n'y avait pas de réfrigérateur. Pour conserver les ali-
ments, on mettait un gros bloc de glace dans un meuble, la glacière, 
et les aliments étaient déposés dans un compartiment au-dessus. 
Été comme hiver, il y avait des livreurs de glace !

Laura Turcotte

Source : Economusée du fier monde 

LE COÛT DE LA VIE
À l'épicerie
Les produits d'épicerie coutaient beaucoup moins cher que pour 
nous maintenant. Voici un exemple : avant un réfrigérateur  
coutait 240 $, alors que maintenant ça peut couter jusqu'à 2000 $. 
Par contre, les salaires étaient vraiment plus bas ! 

À Noël, les enfants recevaient souvent une orange, car les oranges 
coutaient très cher (8 $). C'était un de leurs cadeaux (ou le seul !). +

NOM DU PRODUIT PRIX (1930) PRIX AUJOURDHUI

Orange 8 $ pour une orange 5,99 $ le sac 

Bouteille de whisky 5 $ pour une bouteille 37 $ la bouteille

Barre de chocolat 0,05 $ pour une barre 2 $ la barre

Bacon 0,40 $ pour un sachet 7,89 $ le paquet

Ananas décortiqué N’existait pas 3,99 $ pour 1

Pain 1,20 $ pour un pain 4 $ pour un pain

Œuf 0,30 $ la douzaines 2,99 $ la douzaines

Livre de sucre 1,20 $ 5 livres 4 $ le sac

Laurie-Anne Lacaire, Thibaud Pelletier, Zoé Picard, Éli Turmel

Source : site de IGA https://www.iga.net/fr/epicerie_en_ligne

Sympatico : http://www.sympatico.ca/actualites/decouvertes/
histoire/cout-biens-de-consommation-1.1502210 
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LE PASSAGE INFORMATIQUE  
À L'AN 2000

Bonjour, moi et mon ami Charles allons 
vous parler du bogue de l’an 2000. Ce 
problème de l’an 2000 est que les ordina-
teurs n’étaient pas habitués d’écrire 2000. 
Ils étaient habitués d'écrire 1900 pour les 
années.

Les gens avaient peur de voir tomber à plat 
les réseaux et les systèmes informatiques 
à l’arrivée de l’an 2000. C’était une crainte 
mondiale.

On avait peur qu’il y ait des pannes 
d’électricité, des déclenchements d’armes 
nucléaires et le début d’une crise financière. 
On imaginait les pires scénarios.

Lorsque les informaticiens ont conçu 
les premiers systèmes informatiques, ils 
n’ont pas pensé au changement d’année 
de 1900 à 2000. Le bogue venait du fait 
qu’au passage de l’an 2000, les systèmes 
informatiques fonctionneraient toujours 
comme l’année 1900.

Finalement, il y a eu plus de peur que de 
mal, le bogue aura eu peu d’impact sur la 
vie des gens.

Charles Roy et Jérémie Beaulé

FÊTONS NOTRE MÉTRO !

Le métro de Montréal a maintenant 50 ans ! 
En 1962 le maire Jean Drapeau prévoit faire 
un système de métro. Il prévoit 3 lignes : 
la ligne verte, la ligne orange et une ligne 
en dessous du mont Royal. On va écarter 
la ligne en dessous du mont Royal du 
projet pour en mettre une en dessous du 
fleuve St-Laurent, c’est la ligne jaune. Elle 
nous emmènera à l’Expo 67. Le métro 
de Montréal sera inauguré le 14 octobre 
1966. La ligne bleue sera construite en 
1971. Plusieurs noms de station ont été 
changées au court des années. La station 
Berri de Montigny qui s’appelle mainte-
nant Berri-UQAM ou la station Square 
Victoria qui se nomme maintenant Square 
Victoria OACI. Le métro de Montréal est 
très utile aux Montréalais et aux touristes, 
mais il a coûté très cher à construire. La 
construction d’un kilomètre de métro 
coûte au moins 150 $ millions de dollars ! 
Notre métro a une longueur de 71 km pour 
tout le réseau. Il possède 759 wagons, il  
y a 68 stations en tout. Finalement, plus  
de 1 263 000 passagers l’utilisent avec sa 
vitesse de 34 km/heure et plus encore !

Maïté Dobson et Romane Diotte gr. 43

LES CANADIENNES VOTENT !
Tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en droit. Alors pourquoi parler 
plus spécifiquement du droit de vote des 
femmes ?

Auparavant, les femmes ne pouvaient pas 
voter. 

La Suède est le premier pays à avoir accès 
au droit de vote des femmes.

Les Canadiennes ont obtenu le droit de 
vote de façon inattendue. Le gouverne-
ment fédéral de Lomer Gouin leur accorde 
le droit de vote en 1918 . Le droit de vote des 
femmes leur permet de s‘exprimer dans le 
cadre d’élection. À chaque année, le 8 mars, 
nous fêtons la fête des femmes.              

Les femmes ont le droit de voter !

Par Alia Charles et Adelle Tremblay

GRANDS ÉVÉNEMENTS MARQUANTS  
du dernier siècle

PAR LE GROUPE 43
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LA CRISE DU VERGLAS
La crise du verglas fait partie des plus 
grandes catastrophes naturelles au 
Canada. En 1998, entre le 4 et le 10 janvier, 
la vallée du St-Laurent (depuis Kingston 
jusqu’aux Cantons de l’Est du Québec) a 
reçu jusqu’à 100 mm de verglas au sol. 
Ce qui est le double des précipitations 
normales de ces régions. Cette pluie de 
glace a causé la mort de 35 personnes et 
a physiquement blessé 945 personnes. 
Cette catastrophe naturelle a coupé 
l’électricité d'environ 600 000 personnes. 
Plusieurs routes ont été fermées et il y a eu 
1,4 million d’habitants au Québec et plus 
de 230 000 dans l’est de l’Ontario qui ont 
été touchés par des pannes de courant.  
Le coût total de la tempête est d’environ  
5,4 milliards de dollars.

Origine

La cause de la tempête est le mélange d’air 
chaud venant du Golfe du Mexique et l’air 
froid de l’Arctique. Ce mélange créa de 
la pluie jusqu’au moment où la pluie soit 
basse ou touche le sol et se gèle.

Par Amélie Ducharme et Ariane Tremblay 

TENNIS FOR 2
L’histoire du jeu vidéo débute dans les 
années 1950. Tennis for 2 est un jeu vidéo 
de tennis conçu en 1958. Il est considéré 
comme le premier jeu vidéo de l'histoire. 
Voici quelques renseignements :

La date de sortie du jeu vidéo :  
est le 18 octobre 1958
Les concepteurs sont : William 
Higinbotham et Robert Dvorak
Genre : tennis et ping-pong
Mode de jeu : 2 joueurs
Pays d’origine : États-Unis

Avec l’arrivée de ce premier jeu vidéo, 
les concepteurs souhaitent montrer une 
image plus sympathique du monde de la 
recherche technologique, alors que les gens 
sont restés marqués par les premiers essais 
nucléaires dans les 1950. Ils voulaient 
montrer que la recherche pouvait servir à 
autre chose qu’à des essais nucléaires.

Le jeu reçoit un bon accueil auprès du 
public local. Ce jeu est présenté lors des 
portes ouvertes du laboratoire national 
de Brookhaven, qui est une ville de l’état 
de New York. Plusieurs personnes feront 
la file pour jouer à ce jeu.  Par contre, ce 
n’est qu’en 1970 que le jeu Tennis for 2 sera 
connu du grand public.

Par Renaud Guibord, Thomas Grekou  
et Jérémy Laprade

LA PÉNICILLINE
La pénicilline a été découverte le 3 sep-
tembre 1928 par le Britannique Alexander 
Fleming. Ce dernier était en vacances et 
a laissé au bord de sa fenêtre ses cultures 
de bactéries. Quand il est revenu, il s’est 
aperçu qu’il y avait une moisissure. Il a 
constaté que les bactéries ne pouvaient 
pas vivre près de cette moisissure. La 
pénicilline est une toxine synthétisée par 
certaines espèces de moisissures qui sont 
inoffensives pour l’homme. La pénicilline 
est utilisée pour le traitement d’infections. 
Ce médicament permet de tuer ou d’arrêter 
la croissance des bactéries. 

C’est un événement important du dernier 
siècle, car les gens qui attrapaient une 
infection bactérienne suite à une simple 
blessure pouvaient en mourir. L’espérance 
de vie a soudainement augmenté suite à 
cette découverte. 

Par Livia Chittaro, Jeanne Valiquette  
et Delphine Masson
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AUTOUR D’UN JARDIN  
MAGNIFIQUE !

Le Jardin botanique est situé près du Stade 
olympique. Il a été fondé le 9 juin 1931 
par le frère Marie-Victorin avec l’aide de 
l’architecte Henry Teuscher et d’un autre 
architecte paysagiste, Frederick Gage 
Todd. Le Jardin botanique est devenu l’un 
des plus importants jardins de fleurs du 
monde !

Quelques plantes extraordinaires !

La collection du Jardin botanique compte 
22 000 espèces de fleurs. Voici ce qu’on peut 
retrouver au Jardin botanique de Montréal : 
des cultivars, 10 serres d’exposition, la 
Maison de l’arbre Frederic-Bach et plus 
d’une vingtaine de jardins thématiques. Les 
fleuraisons se font surtout en juillet, août, 
septembre et octobre.

Par Léa Rose Gardner et Maria Benguerba

LES JEUX OLYMPIQUES DE 1976
La construction du stade olympique

La construction du stade a commencé le 
28 avril 1973 et le stade a ouvert le 17 juillet 
1976. On y compte 65 000 spectateurs. 
C’est un lieu emblématique de Montréal. 
Il demeure un édifice controversé, car il 
est vu à la fois comme un chef-d’œuvre 
d’architecture et comme un éléphant 
blanc. La personne qui a conçu le stade 
olympique est l’architecte français Roger 
Taillibert !

Les Jeux olympiques de Montréal

Cette année-là aux Jeux olympiques, il 
y avait quatre-vingt-douze équipes. Il y 
avait 6 028 athlètes et vingt-quatre sports 
étaient inclus. L’héroïne de ces jeux fut la 
gymnaste roumaine Nadia Comaneci. 
Elle a reçu des notes de dix sur dix. Elle 
est devenue la première gymnaste à 
obtenir la note parfaite de dix sur dix aux 
Jeux olympiques de Montréal aux barres 
asymétriques. Elle est aussi la plus jeune 
athlète à être médaillée aux Jeux olym-
piques de l’histoire. Durant ces jeux, elle 
a décroché à six autres reprises des notes 
parfaites de dix sur dix.

Par Zoé Dagenais

L’EXPO 67,  
UN ÉVÉNEMENT GRANDIOSE !

L’expo 67 est un événement de 1967 qui a 
accueilli de nombreux touristes d’un peu 
partout dans le monde. L’idée vient d’un 
certain Louis-Alphonse Barthe qui aurait 
proposé à Pierre Sévigny, le représentant 
du parti conservateur du Canada, d’orga-
niser une grande foire pour tout le monde.

L’expo 67 a pris 4 ans à construire, de 1963 
à 1967.

Le logo a été réalisé par Julien Hébert, un 
artiste montréalais. Le logo se nomme Terre 
des hommes.

C’est en URSS que devait avoir lieu l’expo-
sition universelle de 1967. Les Russes ont 
abandonné le projet pour des raisons 
politiques. C’est plutôt à Montréal que 
l’exposition a eu lieu, plus précisément à 
l’île Notre-Dame.

L’expo 67 est composée de plusieurs 
pavillons qui représentent différents pays. 
Il y a 75 pavillons en tout, l’un d’eux est un 
pavillon de la Yougoslavie.

La restauration rapide ne manque pas de 
clients. Les visiteurs ont mangé environ 
10 millions de hot-dogs, 6 millions de 
hamburgers et 3 millions de kilos de frites.

Ce qu’il faut retenir de L’expo 67, c’est que 
c’était un événement unique pour réunir 
des gens du monde entier.

Par Laurent Dugas-Lebeau et Yohann Chaput 
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LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Nations en guerre

Voici quelques informations concernant 
certaines nations lors de ce conflit.

L’Allemagne
Ce pays est à l’origine de cette seconde 
guerre.

La France 
En 1939, la France avait la plus grande 
armée du monde et possédait dans 
l’ensemble un meilleur matériel que les 
Allemands. 

Le Canada 
Le Canada a rejoint la Grande-Bretagne dès 
le début de la guerre. La France, la Grande-
Bretagne et le Canada étaient des alliés.

Par Milan Massé, Elouan Lessard  
et Mathias Beauseigle

LEONARD COHEN

Leonard Cohen est une auteur-compo-
siteur-interprète et musicien qui est né le 
21 septembre 1934 à Westmount. Il était 
juif. Il est décédé le 7 novembre 2016 à 
Los Angeles. Son genre musical est le folk 
rock. Il joue de la guitare acoustique et de 
l’harmonica.

Sa chanson la plus populaire est Hallelujah, 
elle a été enregistrée en 1984. Elle a été 
l’objet de multiples reprises. La poésie et les 
chansons de Leonard Cohen ont influencé 
de nombreux auteurs-compositeurs. Il a 
été un grand artiste de Montréal. +

Par Thomas Gignac

La Seconde Guerre mondiale est un conflit 
militaire mondial qui s’est produit du 
1er septembre 1939 au 2 septembre 1945.

Elle est la guerre la plus dévastatrice de 
toute l’histoire de l’humanité. Il y a eu 
62 millions de personnes qui sont décédées.

L’origine de guerre

Adolphe Hitler dirige l’Allemagne. C’est un 
dictateur.

Le conflit aurait été déclenché par la défaite 
des Allemands pendant la Première Guerre 
mondiale. Comme l’Allemagne a vécu une 
défaite lors de la Première Guerre mon-
diale, Hitler a voulu se venger parce que les 
Allemands avaient perdu cette guerre.

Les armes

Les avions sont devenus une arme très 
puissante et pouvaient faire de gros dégâts 
chez l’ennemi. Il y a trois types d’avions 
militaires : les chasseurs, les bombardiers 
tactiques et les bombardiers stratégiques.
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M
PAR LE GROUPE 30-40

Les jouets et objets de divertissement ont toujours 
existé. Adultes et enfants veulent s'amuser et rire ! 

Depuis cent ans, certains ont évolué,  
d'autres sont disparus ! 

De façon générale, les jouets étaient faits en bois, le plastique ayant 
été inventé en 1862 seulement. 

Les poupées 
attention fragile ! 
Les poupées étaient faites en porce-
laine. Elles avaient de grandes robes 
avec de grands chapeaux. Elle étaient 
très fragiles. Maintenant, les poupées 
sont faites en plastique et c'est rare 
qu'elles ont de grands chapeaux.

Cube Rubik
Les cubes Rubik étaient comme aujourd'hui :  
il fallait les tourner pour refaire les faces.  
Ce jouet a été inventé en 1974. 

Laurie-Anne Lacaire, Lynelle Linongi, Emy 
Bourque et Gabrielle Cunningham

Visionneuse 
Les visionneuses étaient très utiles dans les années 1900. Elles 
remplaçaient les projecteurs. Dans les années 1957, on en fait des 
modèle plus réduits. +

Emy Bourque

Source (section jouets au complet) : 
https://tolkien2008.wordpress.com/2011/11/27/photographies- 
jouets-anciens-xixe-et-du-xxe-siecle/ 

Wikipedia (cube Rubik) 
Image poupée et cube Rubik : musée McCord

PAR LE GROUPE 41 

Pour mieux savoir comment étaient célébrées les 
différentes fêtes il y a près de 100 ans, nous avons 
fait appel à la générosité de quelques résidents des 
Habitations II Volets, résidence communautaire 
située dans le quartier Rosemont. Ces ainés nous 

ont fait part de leurs souvenirs liés à des fêtes.  
Une dame qui a grandi au Pérou nous a aussi parlé, 

ce qui nous a permis de constater que plusieurs 
éléments étaient semblables à ceux de la vie ici.  

Les gens nous ont dit ne pas toujours bien se rappeler 
comment se déroulaient les événements, mais nous 

avons tout de même réussi à avoir quelques  
informations sur certains moments de célébration. 

                                 
Les vacances d’été

Bien que les vacances d’été ne soient pas une fête, nous avions envie 
de questionner les gens sur cette période plaisante de l’année. 

Lors de la dernière journée de l’année scolaire, les enfants chantaient 
des chansons.

Durant les vacances, certaines personnes allaient à leur chalet tout 
l’été. D’autres restaient chez elles pour jouer dans la ruelle au ballon 
chasseur, à la corde à sauter, à la cachette, aux billes, à la marelle et 
à la couraille. Ce jeu est que les filles courent après les garçons pour 
les embrasser. Il n’y avait guère de camp de jour.

Une dame qui a grandi en Gaspésie nous a dit qu’elle aimait se lever 
tôt pour aller cueillir des fraises et des framboises et elle aimait 
aussi se baigner.

Les enfants pouvaient travailler aux champs pour aider leur 
famille, car la majorité des personnes interviewées vivaient dans 
une famille nombreuse qui avait peu de moyens. Les enfants 
recevaient surtout la visite de leur famille.

Pendant l’été, les enfants aimaient manger des fruits, de la crème 
glacée, des bonbons ainsi que des sandwichs aux chips ou à la 
moutarde. Peu d’ainés se souvenaient avoir fait des épluchettes  
de blé d’Inde.
 

Les jouets

de l’époque
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L’Halloween
Cette fête était moins présente qu’aujourd’hui. Malgré tout, certains 
la fêtaient.

Les costumes
La mère fabriquait les costumes de ses enfants. Parfois, ils prenaient 
d’anciens vêtements pour se déguiser. La plupart des déguisements 
étaient épeurants. Les enfants prenaient des draps, de vieux tissus, 
des chapeaux, des masques, des perruques, d’anciens souliers et 
de vieilles écharpes. Ils se maquillaient ou se mettaient des sacs en 
papier sur la tête.

Les bonbons
Au magasin, plusieurs bonbons coûtaient 1 sou. Les enfants 
mangeaient des réglisses noires, des petits outils, des lunes de 
miel, des retailles d’hostie… La personne qui a grandi en Gaspésie 
se souvient qu’un dentiste venait visiter le village chaque été pour 
examiner les dents des gens. 
 

La Toussaint
C’était une célébration plus triste, car les gens se souvenaient alors 
des personnes décédées. Cette fête a lieu le premier novembre et 
une personne nous a dit se souvenir que c’était congé.
 

La Sainte-Catherine
Les maitresses (ou les religieuses) faisaient de la tire Sainte-
Catherine avec les élèves le 24 ou le 25 novembre (jour officiel de 
la fête). C’était une journée agréable, car il y avait de la tire à manger.
 

Noël
Comme nous, les enfants avaient deux semaines de vacances. 
Durant cette période, les activités étaient : faire des bonshommes 
de neige, patiner, glisser, faire des casse-têtes, jouer aux cartes…  
Le 24 décembre, les gens décoraient le sapin avec 
des boules. Les enfants mettaient une vraie 
chaussette sous le sapin pour y recevoir un 
présent. Ils allaient à la messe de minuit 
(souvent, ils se déplaçaient à pied) et 
revenaient à une heure trente du matin. 
C’était alors le Réveillon où ils man-
geaient de la dinde, des tourtières, des 
beignes, du ragoût de boulettes… Les 
cadeaux de Noël reçus étaient géné-
ralement des voitures en bois, des 
poupées, des pommes et des oranges.

Jour de l’An
Les enfants demandaient la bénédiction. Lors de cette fête, ils 
s’habillaient chic. Les filles portaient une robe. Les enfants étaient 
en congé jusqu’à la fête des Rois, journée où ils mangeaient une 
galette où était cachée une fève. 

Fêtes d’anniversaire
Les enfants recevaient un petit gâteau et, parfois, un petit cadeau. 
Les frères et les sœurs de l’enfant fêté ainsi que sa marraine et son 
parrain étaient à la fête. L’enfant fêté pouvait aussi inviter un ou 
deux amis. Les fêtes d’anniversaire n’étaient pas célébrées à l’école.
 

Première communion et confirmation
Nous n’avions pas pensé à ces événements, mais 
les personnes interviewées nous en ont parlé. 
Pour la première communion, les filles 
portaient des robes blanches et se sentaient 
comme des petites mariées. Les garçons 
aussi étaient bien vêtus. Certains enfants 
allaient voir des membres de leur famille 
qui leur donnaient quelques pièces de 
monnaie en cadeau.

À la confirmation, les enfants recevaient 
le soufflet, c’est-à-dire une tape sur la 
figure. Une dame nous a dit avoir été 
confirmée par le Cardinal Léger.
 

Autres moments importants
Les gens nous ont dit qu’il n’y avait pas de semaine de relâche à leur 
époque et les enfants ne fêtaient pas la Saint-Valentin. Durant la 
fête de la Saint-Patrick, il y avait beaucoup de musique irlandaise à 
la radio et le défilé y était aussi présenté, mais les francophones ne 
participaient pas à cette fête. La fête de Pâques, quant à elle, était 
très importante : les enfants étaient en congé du mercredi avant 
Pâques jusqu’au Lundi Saint. + 
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L’INVENTION DES MOUCHOIRS  
EN PAPIER

L’inventeur des mouchoirs en papier s’ap-
pelle Kimberly-Clark. Cette invention est 
apparue en 1924. Saviez-vous qu’au départ 
cette invention servait à se démaquiller ?

Vincent Miousse et Elliot Rancourt

 

LA FUSÉE
L’inventeur de la fusée est Robert Goddard. 
La fusée a été inventée en 1926. Saviez-
vous que la fusée nous a permis d’explorer 
plusieurs endroits de l’univers ?

Marie-Jade Perron, Léonie Peollhuber  
et Valeria Longpré

 

LA MONTRE À QUARTZ 
Les inventeurs de la montre à quartz 
se nomment Warrenn Marrison et J.W. 
Horton. Cette invention est apparue en 
1927. Saviez-vous que le quartz est un 
minéral présent en grande quantité sur  
la terre ?

Par Alessandra Nicolascou  
et Raphaëlle Castonguay

LE STYLO À BILLE
L’inventeur du stylo à bille s’appelle Laszlo 
Biro. L’année de sa création est 1931. 
Saviez-vous que 56 ans après son inven-
tion, 100 milliards de stylos BIC ont été 
vendus dans le monde ? Ils ont battu tous 
les records de vente de stylos.

Émile Michaud et Léonard D’amour-Bouchard

L’INVENTION DES BLOCS LEGO
Les blocs Lego ont été inventés par Ole 
Kirk Christiansen en 1932. Saviez- vous 
que leur nom vient des mots danois « leg 
gout » qui signifient « bien joué » ?

Édouard Prud’homme et Éloi Côté

 

LE BAS DE NYLON
Le bas de nylon a été inventé par Wallace 
Carothers. Cette invention est apparue en 
1935. Saviez-vous qu’au début, le nylon 
servait à faire les poils des brosses à dents  ?

Laurie Murray et Ëlanne Bergeron

MC DONALD’S
Le restaurant Mc Donald’s a été inventé 
par Richard et Maurice Mc Donald. Il 
a été inventé en 1940. Savais-tu que le 
Mc Donald’s est le premier restaurant  
à avoir fait des hamburgers en moins  
de 5 minutes ?

Rafael Cyr et Xavier Boileau

 

LA TÉLÉVISION EN COULEUR 
John Logie Baird a inventé la télévision 
en couleur. La télévision en couleur a été 
inventée en 1940. Saviez-vous que si on 
regarde une télévision en couleur avec une 
loupe puissante, on peut apercevoir les 
pixels rouges, verts et bleus ?

Alexis Joncas et Arnaud Langevin

LE VELCRO 
Le velcro a été inventé par George De 
Mestral. Son année de création est 1941. 
Saviez-vous que c’est en voulant enlever 
des chardons accrochés à ses habits qu’il  
a eu l’idée de ses célèbres fixations ?

Ludovic Cloutier et Lili Beaudet 

LES INVENTIONS  
DU DERNIER SIÈCLE 

PAR LE GROUPE 33
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LE MICRO-ONDES
L’inventeur du micro-ondes se nomme 
Percy Spencer. Cette invention est apparue 
en 1946. Saviez-vous qu’il a fallu attendre 
dans les années 1980 pour pouvoir acheter 
des micro-ondes ?

Par Alessandra Nicolascou  
et Raphaëlle Castonguay

PILE ALCALINE 
L’inventeur de la pile alcaline se nomme 
Lewis Urry. Cette invention a été créée 
en 1950. Savais-tu qu’il faut 50 fois plus 
d'énergie pour fabriquer une pile que ce 
qu’elle fournira pendant sa durée de vie ?

Rafael Cyr et Xavier Boileau

 

LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE 

L’inventeur se nomme Jean Michel Jarre. 
Cette invention est apparue en 1950. Saviez-
vous que la particularité de la musique 
électronique est de n’utiliser que des sons 
faits par des appareils électroniques ? 

Héloïse Bucquet, Gaëlle Dussault  
et Selena Presenza-Senécal

LE HAMBURGER
Les allemands ont inventé le hambur-
ger. Il est apparu dans les restaurants 
Mc Donald’s en 1952. Saviez-vous que 
le hamburger a fait son apparition en 
Amérique au 19e siècle lors de l’arrivée des 
allemands ?

Ludovic Cloutier et Lili Beaudet

LA TÉLÉCOMMANDE SANS FIL
L’inventeur est nommé Eugène J. Polley. 
Cette invention est apparue en 1955. Saviez-
vous que cette télécommande s’appelait la 
Flash-Matic ? C’était une télécommande 
sans fil en forme de pistolet laser. 

Laurie Murray et Ëlanne Bergeron

 

L’AUTOROUTE
L’autoroute a été inventée en Allemagne. 
Cette invention que nous utilisons réguliè-
rement a été inventée en 1909. Saviez-vous 
que l’autoroute 15 a été la première auto-
route au Québec ? Elle a fait son apparition 
en 1958.

Valérie Fortin et Stéphanie Doss 

 

LES JEUX VIDÉO   

William Higinbotham a inventé le premier 
jeux vidéo. Les jeux vidéo ont été créés en 
1958. Saviez-vous que le premier jeu vidéo 
de sport s’appelait Pong ? C’était un jeu  
de tennis. 

Alexis Joncas et Arnaud Langevin

 

LA CARTE À PUCE
Cette invention a été inventée par Roland 
Moreno. Cet inventeur français l’a inventée 
en 1974. Saviez-vous que si on avait écouté 
cet inventeur à l’époque, ce ne sont pas des 
cartes en plastique qui nous serviraient 
aujourd’hui à régler nos achats dans les 
magasins, mais des bagues électroniques ?

Valérie Fortin et Stéphanie Doss

L’INVENTION DU TÉLÉPHONE  
CELLULAIRE 

Le téléphone cellulaire a été inventé en 
1969 par Martin Cooper. Saviez-vous que 
le premier téléphone cellulaire était lourd 
comme une brique ? De plus, M. Cooper a 
inventé cet objet en s’inspirant de Star Trek. 

Édouard Prud’homme et Éloi Côté

L’INVENTION DU VÉLO  
DE MONTAGNE

Le vélo de montagne a été inventé aux États-
Unis au milieu des années 70. Saviez-vous 
qu’il y a des championnats du monde en 
vélo de montagne organisés depuis 1990 ?

Elliot Rancourt et Vincent Miousse.

 

LE GPS
L’inventeur du GPS est le Pentagone. Le 
GPS a été inventé en 1968. Saviez- vous 
qu’il faut 24 satellites pour localiser une 
personne sur la Terre ?

Marie-Jade Perron, Léonie Peollhuber  
et Valeria Longpré

L’APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE
L’inventeur se nomme Steven Sasson. Cette 
invention a été créée en décembre 1975. 
Saviez-vous que lorsqu’il a présenté son 
invention, les gens n’étaient pas intéressés 
par son invention ? Ils croyaient que per-
sonne ne voudraient regarder des photos 
sur un écran. Ils se sont trompés !

Émile Michaud et Léonard D’amour-Bouchard

INTERNET (WWW)
L’inventeur d’Internet se nomme Tim 
Berners-Lee. Cette invention est apparue 
dans les années 1990. Saviez-vous que 
300 heures de vidéo sont mises en ligne 
chaque minute sur YouTube ? +

Héloïse Bucquet, Gaëlle Dussault  
et Selena Presenza-Senécal
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Pour débuter leurs recherches, 
les élèves du groupe 32 ont eu la 
chance de visiter l'exposition « Il 
était une fois les transports » au 
Centre d'histoire de Montréal. 
L'endroit en soi, une ancienne 
caserne de pompiers, est un véri-
table trésor pour les yeux ! Voici 
donc quelques informations 
importantes quant aux moyens  
de transport du dernier siècle.

Le tramway
Un tramway est un moyen de transport 
non polluant fonctionnant à l’électricité 
qui circule sur des voies ferrées équipées 
de rails plats. Il y a un bâton sur le toit 
du véhicule qui touche des fils de fers 
suspendus dans toute la ville et ça crée 
de l'électricité. Les premiers tramways 
étaient hippomobiles, c'était des voitures 
tirées par des chevaux en Angleterre vers 
les années 1807. À Montréal, il était difficile 
d’installer des voitures comme celles-là, 
surtout à cause des hivers rigoureux. 

C’est en 1861 qu’est créée la Montréal City 
Passenger Railway Company, première 
compagnie de transport en commun à 
Montréal. Les tramways sont enlevés des 
rues vers 1950, ils sont remplacés par les 
autobus. Savais-tu que… En 1905, le tram-
way PAYE (Paye As You Enter) est le premier 

véhicule au monde dans lequel le passager 
paie en entrant (comme on le fait dans les 
autobus de nos jours). Avant, un travailleur 
se promenait dans le tramway et faisait 
payer les gens. Le coût pour rentrer dans 
un tramway était alors de cinq sous.

Par Miranda Murphy  
et Charlotte Besse Bernardeau

La bicyclette
Une bicyclette (aussi appelée un vélo, ou 
bicycle en langage familier au Québec) 
est un moyen de transport composé de 
deux roues alignées l'une derrière l'autre. 
Ce nouveau moyen de transport est très 
impressionnant, car les véhicules avaient 
toujours des roues placées l'une à côté de 
l'autre. Le vélo avance grâce à la force de 
l’humain qui appuie sur les pédales. En 
1861, le Français Pierre Michaux a créé 
la première bicyclette. Elle n'avait pas de 
pédales. Après, il a ajouté des pédales sur 
la roue avant. Les roues étaient en bois, 
alors les chocs du sol allaient directement 
au vélo et donc au corps de l’humain. Ce 
n’était sûrement pas très confortable ! En 
1868, Pierre Michaux invente les roues 
remplies de caoutchouc. Les chocs sont 

moins forts, c’est plus confortable. En 
1888, l'écossais Dunlop invente les roues 
pneumatiques. La différence, c'est que le 
caoutchouc est maintenant rempli d'air. 
Les chocs sont beaucoup moins forts. De 
nos jours, le siège a été amélioré. Avant, les 
vélos n’avaient pas de vitesses, aujourd’hui, 
il y en a plusieurs et certains vélos sont 
même électroniques. Nous avons lu qu'il 
existe aussi le grand-bi, une bicyclette dont 
la roue avant mesure plus de 3 mètres de 
haut. Le grand-bi est disparu vers 1890.

Par Emma Leticia Carrillo Martinez  
et Malak Elbery

L'autobus
Les premiers autobus apparaissent en 
Amérique et en Europe au début de l’année 
1917. Au début, la Montréal Tramways 
Compagnie (MTC) préfère les tramways 

aux autobus, car les autobus sont moins 
confortables et ils transportent moins de 
passagers. Mais comme la compagnie doit 

LES MOYENS DE TRANSPORT
PAR LE GROUPE 32 
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se poursuivront au fur et à mesure que les 
stations ouvrent, jusqu'en 1967. Chaque 
station est unique et décorée d’œuvres 
d’art. De grands artistes comme Jean-Paul 
Mousseau ont fait de belles œuvres qui se 
retrouvent aujourd’hui dans le métro de 
Montréal. Le premier métro est réalisé à 
Londres. Un train entier de neuf voitures 
pèse 325 tonnes et peut contenir jusqu'à 
1 260 passagers. Il y a 36 portes doubles sur 
chaque côté. Les voitures ont une largeur 
de 2,5 mètres. 

Par Macéo Croset, Badr-Eddine El Aoulani  
et Léo Duchesne

Le train
Le train existe depuis longtemps. Il 
existe depuis 1804, il a été inventé par 
l’Anglais Richard Trevithick. La première 
locomotive était à vapeur et on la faisait 
fonctionner grâce à de l’huile, du bois ou 
du charbon. On utilisait surtout du char-
bon et de l’eau en grande quantité. Mais 

aujourd’hui, le train fonctionne à l’élec-
tricité. En 1917, on avait besoin d’un billet 
pour monter à bord. Ce billet coutait de 
dix sous à vingt-cinq sous. La plus grande 
usine de trains à Montréal était les Shop 
Angus. Elles ont engagé 12 000 travail-
leurs et ont donné naissance au quartier 
Rosemont. Savais–tu qu’au 16e siècle, les 
rails était de bois  ? Plus tard, on remplace 
les vieux rails de bois par des rails de fer. +

Par Marie Césaré et Mariko Chapman

remplacer plusieurs rails et que ça coûte 
cher, elle décide de remplacer les tramways 
par des bus. Le service des autobus com-
mence le 22 novembre 1919. En 1921, il y 
a des autobus qui emmènent des passager 
de la rue Berri jusqu'au traversier de l’île 
Sainte-Hélène (le pont Jacques-Cartier sera 
construit en 1925). Ce sont des compagnies 
américaines qui construisent les bus. Il y 
a des autobus sur la rue Saint-Hubert, à 
Outremont, à Verdun et entre les quartiers 
de Bordeaux et de Cartierville. La compa-
gnie construit dans le quartier Saint-Henri 
son premier garage de bus. Il y a 85 véhi-
cules à l'intérieur.

Par Leïllah Saint-Germain  
et Maryela Gavarrete Fernandez

Le bateau
Les premiers bateaux ont été construits 
pendant la préhistoire à partir de troncs 
d'arbres vidés à l'aide d'outils en pierre. 
Il permet le transport de personnes ou 

de marchandises, la guerre sur eau, la 
pêche ou juste pour le plaisir. Les pre-
miers bateaux sont une sorte de radeau. 
La pirogue arrive ensuite. C'est en 1783 
que Jouffroy d'Albans invente le premier 
bateau à vapeur. Même si les bateaux à 
vapeur sont de plus en plus populaires, 
on continue de construire des bateaux à 
voiles. Les gros bateaux cargos, qui trans-
portaient souvent du charbon, des céréales 
ou des minerais sont créés. En 1917, quand 
l'école Saint-Marc ouvre, les bateaux sont 
encore très populaires.     

Par Siam Chau et Élie Fallu

La voiture
Ucal-Henri Dandurand est le premier 
montréalais à avoir construit une voiture 
en 1899. Avec beaucoup de fierté, il 
fabrique des voitures de toutes sortes. Il 
a fait une fête dans les rues de Montréal 
pour montrer sa voiture. La voiture était 

fabriquée avec un guidon et des roues de 
vélo. La voiture avait la même utilité que 
le vélo. Les voitures en 1899 sont vendues 
au Tachkent Ring Automobile Road. Les 
routes étaient en pierres. Les voitures 
coutaient l’incroyable somme de 600 $ au 
début des années 1900.

Par Justine La Couture et Kenny Jared

Le métro
Il a coûté cher le projet de construction du 
métro de Montréal. Il y a eu 30 000 pas-
sagers dès le premier jour. Le premier 
tronçon fait 6,5 km de long. C’était la ligne 
orange. À l'ouverture, il y a 3 lignes de 

métro : la orange, la verte et la jaune. Il y a 
alors 26 stations. La construction emploie 
5 000 personnes durant les travaux. Les 
travaux débutent le 14 octobre 1966 et  
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LES ÉQUIPES SPORTIVES  
AU FIL DU TEMPS

PAR LE GROUPE 32 ET 30-40

LE BASEBALL
Les Royaux de Montréal étaient une équipe 
professionnelle de baseball qui a joué à 
Montréal de 1897 à 1917 et de 1928 à 1960. 
Les Royaux ont joué dans la Ligue inter-
nationale (une ligue mineure de baseball) 
et dans la Ligue de l’Est. Les Royaux étaient 
le principal club-école des Dodgers de 

Brooklyn de 1939 à 1960. 
C'est avec les Royaux que Jackie Robinson a 

joué en 1946, avant de jouer dans les Ligues 
majeures de baseball l'année suivante. Ils 
jouent au stade De Lorimier, au coin des 
rues Ontario et De Lorimier.

Par Raphaël Chartrain

LA NATATION 
Les trois meilleurs nageurs de 
l’histoire sont Michael Phelps, 
Mark Spitz et Johnny Weissmuller. 
Les piscines du quartier Rosemont 
sont la piscine Rosemont, la pis-
cine Père-Marquette et la piscine 
Saint-Denis. En 1951, la piscine 
Rosemont a ouvert ses portes et 
le maire Camilien Houde était 
présent. En 1917, les gens se bai-
gnaient ǹ importe où, même dans 
les eaux polluées. Pour empêcher 
les maladies, les villes construisent 
des piscines en bois dans les quar-
tiers ouvriers. Les personnes se 
baignaient de mai à septembre. Les 
femmes ne pouvaient pas se bai-
gner avec des maillots trop serrés. 
Elles se trempaient seulement les 
pieds dans l’eau toutes habillées. 
Vers les années 1920, les maillots 
ont commencé à évoluer. On voyait maintenant les décolletés, les 
jambes et les épaules. Aujourd’hui, les maillots de bain sont très 
variés, on voit même le nombril quand on porte un bikini !

Par Victoria Cianci et Rose Fernandez

LE FOOTBALL
La première équipe professionnelle de 
football à Montréal se nomme le Club 
de Foot Ball de Montréal. Ils jouent à 
l’université McGill. Le 12 octobre 1872, 
le Club de Foot Ball de Montréal a joué 
son premier match, qui s’est terminé 0-0. 
En 1874, des élèves de McGill ont conçu des 
règlements pour le football. Ils se sont inspirés 
des règles du rugby anglais. Le créateur des Alouettes de Montréal 
est Léo Dandurand, un homme d’affaires. Il a créé l’équipe en 1946 
avec l’aide de l’entraîneur Lew Heymann. Les Alouettes jouaient au 
stade De Lorimier. Les Alouettes de Montréal sont une équipe de 
football canadien de la Ligue canadienne de football. Ils ont gagné 
sept fois la Coupe Grey, la première en 1949 et la dernière en 2010. 
Il y a aussi d àutres équipes dans la ligue comme les Tiger-Cats et 
les Argonauts.

Par Sasha Muniz et Milan Visentin

LES ALOUETTES AUJOURD'HUI 

Aujourd'hui, le salaire des joueurs est d'au moins 201 000 $. C'est 
beaucoup d'argent ! Comme joueurs, il y a entre autres Chris Ackie 
et Zach Annen. 

Par Adrien Laprise et Hugo Jacques

Sources : Wikipedia et le site officiel des Alouettes  
http://www.montrealalouettes.com/history_history/ 

Sybil Bauer, championne de 
natation aux Jeux olympiques 
de 1924 à Paris. Morte à 23 ans.
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LE HOCKEY 

En 1909, les Canadiens jouaient dans le Forum, mais il était trop 
petit pour la grande foule, alors il a été remplacé par le centre 
Bell qui est plus grand, en 1996. En 1915-1916, les Canadiens de 
Montréal ont gagné leur première coupe Stanley. Jacques Plante est 
l’inventeur du masque. C’est le premier gardien de but à en avoir 
porté un en 1959. Il l’a créé parce qu’il s’est fracassé 3 fois le nez 
et plusieurs fois la joue et 
la mâchoire. Son entraî-
neur, Toe Blake, n’était 
pas d’accord parce qu’au 
hockey les cicatrices 
étaient comme des fiertés. 
Jacques Plante a insisté et 
tout à coup, le Canadien 
a eu plusieurs séries de 
victoires, alors les joueurs 
ont commencé à porter des masques. Le mot hockey sur glace 
provient du vieux mot français « hockey » qui veut dire bâton de 
hockey. La Fédération de Hockey sur glace du Québec a été fondée 
en 1976. Les trois meilleurs joueurs de l’histoire du Canadien sont 
Maurice Richard, Guy Lafleur et Patrick Roy.

Par Nicolas Verreault, Francis Laprade et Jérémie Rose De Champlain

BEAUCOUP DE COUPES STANLEY !
Les Canadien ont gagné 24 coupes 
Stanley, la dernière a été gagnée en1992-
1993. Voici les dates des coupes Stanley 
gagnées par les Canadiens : 1915-1916, 
1923-1924, 1929-1930, 1930-1931, 
1943-1944, 1952-1953, 1955-1956, 
1956-1957, 1957-1958, 1958-1959,  
1959-1960, 1964-1965, 1965-1966, 
1967-1968, 1968-1969, 1970-1971,  
1972-1973, 1975-1976, 1976-1977,  
1977-1978, 1978-1979, 1985-1986

John Ambrose O'Brien est le créateur des Canadiens de Montréal. 
Après la fondation du club en décembre 1909, le joueur, entraîneur 
et gérant Jack Laviolette, nommé par le propriétaire, ne dispose 
que d’un mois pour recruter la quinzaine de joueurs qui formera 
la première édition des Canadiens de Montréal. En 1909 les joueurs 
étaient différents. Il y avait entre autres : Newsy Lalonde, Art 
Bernier, Dider Pitre, George Poulin et Ed Décair. 

Par Camille Daudelin et Romain Gillot-Mallette

Source : Wikipedia

L'IMPACT DE MONTRÉAL – UN JEUNE CLUB !
L'impact de Montréal a joué 
son premier match en 1993. 
Dans l'alignement original, 
il y avait les joueurs suivants, 
entre autres : Iniatio Piatti, 
Blerim Dzemailli et Laurent 
Iman. +

Par Joshua Juteau-Sénat et Thibaud Pelletier

Sources : Wikipedia et site officiel de l'Impact  
http://impactsoccer.com/histoire.php

Le bain Rosemont, 1961.

Classe de fille, 1932.

Rue Molson au sud de Beaubien. À l'arrière des 

maisons, la construction de l école Saint-Marc.
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Ça bouge à Saint-Marc

Info-parents : 514 596-CSDM (2736)

Conseil d'établissement

Mis sur pied spécialement pour les parents, le service est en fonction du lundi au 
jeudi, entre 11 h et 15 h. Une personne attentive répond directement aux appels. 
Notez que la ligne est munie d’une boîte vocale en dehors des heures d’ouverture.

Pour joindre le conseil d'établissement (CÉ)
st.marc.parents@gmail.com

Avant-midi Après-midi SoiréeLundi 
18 septembre

LANCEMENT DES FESTIVITÉS : 
• Présence de dignitaires  

(D.G. de la CSDM, Robert Gendron  et le maire d’arrondissement,  
François Croteau)

• Chanson de l’école Saint-Marc
• Lancement de l’édition spécial  

100 ans du Marcoeur.

• Capsule historique de Mme Chabot
• Initiation à la bienséance d’antan

Mardi 
19 septembre

• Journée thématique des modes 
vestimentaires d’autrefois  
(entre 1917 et 1997)

• Capsule historique de Mme Chabot
• Parade de mode des petits

• Initiation à la bienséance d’antan
• Parade de mode des grands

Mercredi 
20 septembre

• Capsule historique de Mme Chabot • Initiation à la bienséance d’antan
• Jeux d’époque avec  

le service de garde

• Cocktail bénéfice  
de retrouvailles  
organisé par 
l’OPPJeudi 

21 septembre
• Journée thématique des activités  et de l’enseignement d’antan
• Capsule historique de Mme Chabot

• Initiation à la bienséance d’antan
• Les fantômes de Saint-Marc

Vendredi 
22 septembre

• Capsule historique de Mme Chabot
• Séances de photos antiques  

par groupe classe

• Initiation à la bienséance d’antan
• Séances de photos antiques  

par groupe classe
ACTIVITÉS DE CLÔTURE  
DES FESTIVITÉS 

Coordination et graphisme
STÉPHANIE POULIOT

Site Web de l’école Saint-Marc : 
http://Saint-Marc.csdm.ca/

Contributeurs
BERNARD OUELLET

Révision
CAROLINE GAGNÉ

CALENDRIER DES FESTIVITÉS


